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Communiqué de presse 

 Fontenay-sous-Bois, le 15 décembre 2020 

Annonce du lauréat du Prix Médialis Solidarité 2020 

Le Prix Médialis Solidarité 2020 a pour objectif de récompenser les 

initiatives innovantes, s’adressant à des personnes âgées et des 

personnes en situation de handicap et intégrant 

l’intergénération et les Nouvelles technologies et/ou les Aides 

Techniques et les Technologies pour l’autonomie, qui ont 

permis de maintenir le lien et la relation à l’autre qui ont pu 

être douloureusement absents pour ces personnes pendant 

cette période de crise sanitaire. 

Le jury innovant est composé des collaborateurs de 

Médialis et de Merci Julie.  

En 2020, le Prix a été décerné à : 

L’EHPAD Le Domaine de la Chaux de la Croix-Rouge française pour son projet 

« VISIO LACHAUX » 

« À travers le projet « VISIO LACHAUX », l’équipe d’animation de l’EHPAD crée deux courtes 

émissions d’information et d’animation deux fois par semaine à destination des résidents, du 

personnel soignant et des familles. Ces émissions sont en partie réalisées par les résidents, sur le 

thème des voyages et des souvenirs. La communication est faite à partir d’Instagram et des TV 

personnelles des résidents. L’objectif de ce projet est de maintenir le lien entre les familles, les 

résidents même si les visites ne sont pas possibles ou limitées et de donner aux résidents la 

possibilité d’utiliser de nouvelles technologies. » 

Rendez-vous pour l’édition 2021 du Prix Médialis Solidarité ! 

Pour en savoir plus sur le pôle Solidarité de Médialis et sur le Prix, rendez-vous sur 

www.medialis.com/solidarite ou contactez solidarite@medialis.com 

Créé en février 2018, le pôle Solidarité de Médialis se donne pour ambition de concourir au respect des 

choix de vie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap en promouvant la 

Recherche (fondamentale et appliquée) et l'innovation sociale, éducative, culturelle et technologique. 
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